Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 13 Janvier 2018
Présents : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, BERTIN Léna, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma,
FALAISE Soen , FAVAREL Clément, GORJU Clara, LOIZEAU Zoé, HAUBOIS Annelise, MARTIN
Samuel, MOTTAIS Inès, RINCLA Clarisse, ROBERT Thomas, THEBAULT Marius.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth - Elue
adulte référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Vœux du maire :
Les élus enfants font un retour sur leur intervention du vendredi 12 janvier, lors de la présentation des vœux
du maire, et font lecture de la prestation qu’ils ont effectuée en public. Mme Elisabeth BARRE
VILLENEUVE fait part de la bonne énergie, du dynamisme des enfants, de leur envie de communiquer leur
enthousiasme lors de leur prestation.
Celle-ci précise que les élus enfants se sont distribués un temps de parole :
« Bonsoir,
1 Nous sommes un groupe de jeunes du conseil Municipal des Jeunes de Janzé. Nous avons été élus
pour 2 ans en octobre 2016, quand nous étions en CM1.
Nous nous réunissons une fois par mois et nous sommes organisés en commissions.
Tout d’abord, nous avons tenu à poursuivre les projets initiés par le groupe précédent en essayant de
les faire aboutir.
2 Le projet éco-pâturage a été mis en place lors du mandat précédent. Il concerne le placement
d’animaux dans certains espaces urbains qui permettent de les entretenir.
Avant que celles-ci ne soient placées sur le terrain, nous avons enrichi quelques affiches
pédagogiques. Elles présentent le mode de vie des moutons avranchins ou des chèvres de fossé.
3

Dans le cadre de l’aménagement des abords du parc aquatique des Ondines, nous avons poursuivi le
projet d’installation d’un parcours santé. Notre travail terminé, le service technique de la ville a pris le
relai pour mettre en œuvre.

4

Nous avons reconduit également le projet intergénérationnel en organisant une chasse aux œufs et une
galette des rois avec les résidents de la maison de retraite. La prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 24 janvier.

5

Nous venons de terminer la mise en place d’une boîte à Idées qui a pour but de recueillir toutes vos
suggestions pour améliorer la vie de la commune de Janzé.
Nous avons customisé une boîte à lettres au Fablab d’Amanlis et rédigé une charte d’utilisation. Vous
les trouverez près de la bibliothèque municipale.

6

Enfin un projet de « culture urbaine » se met en place petit à petit. Il permettra aux jeunes de donner
du sens au graphisme de la ville et devrait aboutir à la customisation des transformateurs EDF avec
l’aide d’un grapheur professionnel. Nous souhaitons embellir la ville en redonnant à quelques murs
gris un peu de couleurs…On ne manque pas d’idées !! »
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Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE a conclu le discours du Conseil Municipal des Jeunes :
« En tant que référente élue adulte du CMJ et avec Béatrice QUINSON responsable et animatrice du CMJ,
nous tenons à soutenir les enfants pour qu’ils puissent réaliser leurs projets. Nous constatons que parfois, le
parcours est difficile (se mettre d’accord, faire des choix, accepter les contraintes d’organisation ou de
budget…) . Malgré tout cela, leur motivation est toujours là. Leur volonté de participer à l’amélioration de la
vie de la commune et leur capacité à travailler en équipe est l’illustration d’un véritable engagement citoyen.
Merci pour cette belle énergie ! »
Projet « boîte à Idées :
L’affiche de la boîte à idées proposée par Jennifer JAMIS, chargée de la communication, a été installée dans
la vitrine prévue à cet effet. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE informe que le contenu ainsi que la
présentation de celle-ci ne sont en aucun cas définitifs. Il a été décidé de reconsidérer certains éléments de
l’affiche initiale, à savoir que d’un point de vue extérieur, et au regard des couleurs et formes triangulaires,
l’affiche peut faire penser à une alerte Vigipirate.
Des élus enfants ont signalé que la boîte à Idées n’était pas trop visible, bien qu’elle soit installée à l’entrée de
la bibliothèque. Les enfants ont proposé de confectionné une banderole pour indiquer l’emplacement de la
boîte à Idées. Le graphisme représenté ci-dessous a été voté par les enfants.

Galette des rois :
Les enfants ont contacté l’équipe d’animation de la maison de retraite de Janzé, pour confirmer la date de
rencontre avec les résidents, et pour échanger sur le déroulement de l’après-midi. Les élus enfants se sont
donné rendez-vous le mercredi 24 janvier 2018 à 14h15, à l’accueil de loisirs des Petites Canailles, pour
rejoindre les animateurs qui accompagneront les enfants de 4 - 5 ans pour cette rencontre intergénérationnelle.
Les animatrices de la maison de retraite ont proposé d’animer des jeux qui peuvent se jouer en interaction
entre les résidents et les enfants.
Projet « GRAPH EDF »

Rencontre avec un grapheur :
Grapheur professionnel, « Moore », de son nom d’artiste, a 26 d’expérience dans ce domaine. Les élus enfants
ont présenté leur projet de customisation des transformateurs d’EDF, avec l’envie d’y apporter une touche
« urbaine ».
L’artiste a apporté les éléments permettant aux élus enfants de travailler en amont sur la construction du
projet.
- Un coût de 400 € environ et adaptable selon les besoins de l’intervention
- ou 65€ / m2 avec les bombes inclues
- Surface de 10 m2 en général
- Les enfants doivent être équipés de vêtements de protection, des masques de peintre, des gants, d’un
marche pied. L’animatrice du CMJ se chargera de l’équipement, soit par le biais du Pôle Territoire,
soit par l’achat auprès d’un fournisseur.
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Le grapheur a décliné certaines étapes essentielles pour offrir une qualité pédagogique à son intervention :
- 2 heures techniques de dessin
- 1 heure de brainstorming pour définir le thème et le style du graph
- 4 heures sur le terrain
Le projet devrait se dérouler sur la période des vacances de printemps afin d’optimiser le nombre de
participants, mais aussi pour permettre aux élues enfants de travailler sur l’échéancier du projet.

Fin de la séance : 11h30
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